MUNICIPALITÉ DE SAINT-AUBERT
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
MARDI 3 MAI 2022 À 19H30
ORDRE DU JOUR
1 - LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
1.1 - Ouverture de la séance et vérification du quorum
1.2 - Lecture et adoption de l'ordre du jour

2 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE
2.1 - Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 avril 2022 (REPORTÉ)
2.2 - Approbation de la liste des comptes à payer et des déboursés préautorisés par
règlement ou résolution au 30 avril 2022
2.3 - Dépôt des états financiers au 31 mars 2022
2.4 - Dépôt du rapport financier par objet au 31 mars 2022
2.5 - Présentation des États financiers 2021 vérifiés par madame Audrey Lavoie de
Raymond Chabot Grant Thornton – Mardi 10 mai 2022
2.6 - Création d’une réserve foncière – État de situation
2.7 - Ratification de l’embauche de madame Nathalie Deschênes – Technicienne en
comptabilité à temps partiel
2.8 - Ratification de l’embauche de madame Isabelle Bernier – Technicienne en
comptabilité à temps plein
2.9 - Autorisation d’accès – Inscription de madame Florence Gauthier et monsieur Gilles
Piché - PGAMR du MAMH et ClicSÉQUR de Revenu Québec
2.10 - Démission de monsieur Marc-André Bernard à titre de directeur du service de
l’urbanisme
2.11 - Entente de prolongation de monsieur Marc-André Bernard à titre de directeur du
service de l’urbanisme pour assurer à une continuité dans l’émission des permis à
temps partiel pendant les mois de mai et juin 2022
2.12 - Consultation sur les vocations à privilégier pour l’immeuble localisé au 46, rue
Principale Ouest (Centre de service de la Caisse Desjardins du Nord de l’Islet)
2.13 - Rapport des comités et représentations

3 – BORDEREAU DES CORRESPONDANCES
3.1 - Commission de toponomie - Remplacer le nom Chemin des Érables par le Chemin StAmant pour éviter la confusion avec la rue des Érables
3.2 - MAMH – Annonce du programme d’aide financière PRACIM qui remplace le
programme RÉCIM - Financement du projet de construction de la caserne de
pompiers
3.3 - Office de tourisme de la MRC de l’Islet – Invitation AGA 28 avril 2022
3.4 - Fondation des services de santé de la MRC de l’Islet – Activité de financement
Tournoi de golf 15 août 2022 au golf de l’Islet-Sud
3.5 - Dépôt des États financiers 2021 – Usine de traitement de l’eau potable
3.6 - Madame Julie Gaudreau – Bris clôture à neige au 476 chemin Tour-du-lac TroisSaumons
3.7 - Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud – Avis concernant la planification des
besoins d’espace 2023-2033 – École Aubert-de-Gaspé
3.8 - Havre des Femmes de l’Islet - Campagne de sensibilisation contre la violence
conjugale en Chaudière-Appalaches
3.9 - MAMH – Dossier de la demande d’aide financière pour le projet de construction de
la caserne de pompiers transférée dans le programme PRACIM – Taux d’aide
confirmé à 78% des coûts admissibles

4 - SÉCURITÉ PUBLIQUE
4.1 - Offre de service – ASP Experts conseils – Vérification du barrage au lac Trois-Saumons
4.2 - Autorisation – Utilisation camion des pompiers 22 juin 2022 – Bal des finissants du fils
de monsieur Steeve Pellerin, pompier
4.3 - Résolution concernant le dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre du
programme PRACIM du MAMH – Projet de construction de la caserne de pompiers

5 – TRANSPORT
5.1- Résultats de l’appel d’offres sur invitation pour achat de calcium

5.2 - Autorisation contrat – Richard Daigle – Travaux entretien des parcs publics du 9 mai
au 14 octobre 2021
5.3 - Remplacement du cylindre de benne du Ford 1989
5.4 - La réparation du capot du Mack 1996 (peinture)
5.5 - Demandes d’aide financière – Programme d’aide à la voirie locale (PAVL – 2021-2024)
5.6 - Autorisation entrée d’eau - Ferme de monsieur Maxime Fortin localisée au 50
Principale Ouest

6 - HYGIÈNE DU MILIEU
6.1 - Ratification – Embauche de Madame Joanne Savard et monsieur Yves Meunier – Prise
de photos pour le suivi du déplacement des glaces et d’échantillons d’eau pour
l’étude de caractérisation de la qualité de l’eau
6.2 - Annulation de la résolution no. 025-01-22 concernant l’acceptation de la proposition
de service de monsieur Sébastien Raymond pour la réalisation de la Phase 2 de
l’étude de caractérisation de la qualité de l’eau du lac Trois-Saumons
6.3 - Entente de location – Monsieur Martin Pierre – Rampe de mise à l’eau
6.4- Modalités de gestion du lavage des bateaux et de la rampe de mise à l’eau au Lac
Trois-Saumons
6.5 - Offre de service de l’OBV de la Côte-du-Sud pour évaluer l’état de santé du lac
Trois- Saumons
6.6 - Mandat à l’OBV de la Côte-du-Sud - Détermination du laboratoire et des analyses à
effectuer sur les échantillons d’eau - Étude de caractérisation de la qualité de l’eau
du Lac Trois-Saumons

7 - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
7.1 - Demande de l’Office régionale d’habitation de l’Islet concernant le déficit
d’exploitation de la Villa Piedmont
7.2 - Paiement anticipé du déficit 2022 du HLM La Maisonnée

8 - AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
8.1 - Début des relevés par drone de la topographie du bassin versant du lac TroisSaumons dans le cadre du programme de gestion des actifs de la Fédération
canadienne des municipalités

9 - LOISIRS ET CULTURE
9.1 - Participation financière – Camp de jour des municipalités de Saint-Jean-Port-Joli et
l’Islet
9.2 - Planification des activités pour les aînées du 17 mai au 21 juin 2022

10 - AUTRES SUJETS
11 - PÉRIODE DE QUESTIONS DES CONTRIBUABLES
12 - LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE

